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VIII 6 -XIX e

MichelBaldy,l'ancien
SDFdesChamps-Elysées,
tire sa révérence
C'EST UNE FIGURE des ChampsElysées (VIII6) qui s'est éteinte dimanche
soir à l'hôpital Jean-Jaurès
(XIXe). Michel Baldy, ancien SDF devenu gardien d'immeuble qui avait
traîné le photographe François-Marie Banier en justice, est décédé à
46 ans, d'une longue maladie pour
laquelle il était soigné depuis plus
d'un an.
« La Rue était mon lit », c'est dans
cet ouvrage que Michel Baldy raconte, en 2012, ses huit années passées sur les Champs-Elysées, jeté
hors de chez lui par un divorce qui l'a
anéanti. Une descente aux enfers,
« de longues journées d'errance, d'interminables nuits », écrit-il, « où,
pour survivre, il faut apprendre à
marcher et à faire la manche tête
baissée ».

Sorti de la rue
grâce à une interview

Paris (Ier), 2013. Michel Baldy était
devenu gardien d'immeuble. Il est
décédé dimanche soir d'une longue
maladie. (LP/CB)

où il se rendait fréquemment pour
revoir ses amis, c'est la consternation : « Jusqu'à la fin, il est toujours
resté le même, énergique, drôle,
sympa, confie son ami José, le kiosquier. J'espère que ses cendres seront dispersées en mer comme il le
souhaitait... »
CÉCILE BEAULIEU
(AVEC ALAIN GRASSET)
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Son « coin » à lui, c'est un petit mètre
carré face au Monoprix de la plus
belle avenue du monde : « J'arrivais
le matin à ll heures, je posais mon
tapis mousse et de ma plus belle écriture, j'avais écrit sur un petit carton :

Une petite pièce pour aller au
chaud. Merci. » Au fil des années,
Michel Baldy devient un personnage
incontournable de l'avenue. C'est là
qu'en juillet 2012, il croise FrançoisMarie Banier qui, comme souvent,
traque, appareil photo en bandoulière, les visages d'inconnu, à travers les
rues de Paris.
Mais lorsqu'il braque son objectif
vers le SDF, celui-ci se rebelle. Lui
demande d'effacer les images évoquant son « droit au respect », et devant son refus, lui envoie une gifle.
Banier l'aurait de son côté traité de
« clochard »... Injure pour laquelle
Michel Baldy avait demande un million d'euros de dommages et intérêts. Il a été débouté. Mais cette année 2012 est également celle de sa
renaissance : interviewé sur RTL, il
lance une bouteille à la mer : « Mon
rêve serait de devenir gardien d'immeuble. » Un message entendu par
le fondateur de l'école Egérie qui lui
propose une formation.
Michel Baldy retrouve un toit, celui de la loge d'un immeuble du boulevard Davout (XIXe), où il vivait depuis. Mais, sur les Champs-Elysées,
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